
SSMIGIBAMIGIBA
CONTRAT DE RIVIÈRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Votre suppléant : Serge RIGAUD
Aspres sur Buëch, le Lundi 10 Février 2014,

Réf. : 14/010

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir être présent lors de notre prochain comité syndical, qui se déroulera à la salle des
fêtes d'Eyguians :

le mardi 18 Février 2014 à 17h00 , 

Après  validation  du  compte  rendu  du  comité  syndical  du  21  Janvier  2014,  joint  à  cette  convocation,  les
délibérations suivantes seront proposées au vote :

• Approbation du compte de gestion 2013
• Vote du budget 2014 (projet annexé au courrier),
• Vote des statuts du SMIGIBA (projet annexé au courrier),
• Divers points

A la suite du comité syndical il vous sera proposé de partager un apéritif dînatoire à l’Hôtel restaurant 
d'Eyguians . 

Pour faciliter l'organisation, je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence, ou celle de votre 
suppléant auprès du SMIGIBA. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Jean-Claude GAST
Président du Syndicat Mixte de Gestion 

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

PJ : Compte rendu du comité syndical du 21/01/2014
Note de préparation

SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Maison de l’intercommunalité       05 140 ASPRES SUR BUËCH

☎ : 09 66 44 21 26             : 04 92 58 63 16   @ : sm ig iba05@orange.fr

CONVOCATION COMITE SYNDICAL

Monsieur GAST Jean Claude

Le Village

05140 SAINT JULIEN EN BEAUCHENE





SSMIGIBAMIGIBA
CONTRAT DE RIVIÈRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Votre suppléant : Jean Pierre BIGLIA
Aspres sur Buëch, le Lundi 10 Février 2014,

Réf. : 14/010

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir être présent lors de notre prochain comité syndical, qui se déroulera à la salle des
fêtes d'Eyguians :

le mardi 18 Février 2014 à 17h00 , 

Après  validation  du  compte  rendu  du  comité  syndical  du  21  Janvier  2014,  joint  à  cette  convocation,  les
délibérations suivantes seront proposées au vote :

• Approbation du compte de gestion 2013
• Vote du budget 2014 (projet annexé au courrier),
• Vote des statuts du SMIGIBA (projet annexé au courrier),
• Divers points

A la suite du comité syndical il vous sera proposé de partager un apéritif dînatoire à l’Hôtel restaurant 
d'Eyguians . 

Pour faciliter l'organisation, je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence, ou celle de votre 
suppléant auprès du SMIGIBA. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Jean-Claude GAST
Président du Syndicat Mixte de Gestion 

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

PJ : Compte rendu du comité syndical du 21/01/2014
Note de préparation

SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Maison de l’intercommunalité       05 140 ASPRES SUR BUËCH

☎ : 09 66 44 21 26             : 04 92 58 63 16   @ : smigiba05@orange.fr

CONVOCATION COMITE SYNDICAL

Monsieur BOIVIN Jean-Pierre

Rue Nationale

05140ASPRES SUR BUECH





SSMIGIBAMIGIBA
CONTRAT DE RIVIÈRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Votre suppléant : Gérard BLAZY
Aspres sur Buëch, le Lundi 10 Février 2014,

Réf. : 14/010

Madame,

Je vous prie de bien vouloir être présent lors de notre prochain comité syndical, qui se déroulera à la salle des
fêtes d'Eyguians :

le mardi 18 Février 2014 à 17h00 , 

Après  validation  du  compte  rendu  du  comité  syndical  du  21  Janvier  2014,  joint  à  cette  convocation,  les
délibérations suivantes seront proposées au vote :

• Approbation du compte de gestion 2013
• Vote du budget 2014 (projet annexé au courrier),
• Vote des statuts du SMIGIBA (projet annexé au courrier),
• Divers points

A la suite du comité syndical il vous sera proposé de partager un apéritif dînatoire à l’Hôtel restaurant 
d'Eyguians . 

Pour faciliter l'organisation, je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence, ou celle de votre 
suppléant auprès du SMIGIBA. Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sincères salutations.

Jean-Claude GAST
Président du Syndicat Mixte de Gestion 

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

PJ : Compte rendu du comité syndical du 21/01/2014
Note de préparation

SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Maison de l’intercommunalité       05 140 ASPRES SUR BUËCH

☎ : 09 66 44 21 26             : 04 92 58 63 16   @ : smigiba05@orange.fr

CONVOCATION COMITE SYNDICAL

Madame DURAND Marie-France

Saint Martin

05140SAINT PIERRE D'ARGENCON





SSMIGIBAMIGIBA
CONTRAT DE RIVIÈRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Votre suppléant : Jean Marie BERMOND
Aspres sur Buëch, le Lundi 10 Février 2014,

Réf. : 14/010

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir être présent lors de notre prochain comité syndical, qui se déroulera à la salle des
fêtes d'Eyguians :

le mardi 18 Février 2014 à 17h00 , 

Après  validation  du  compte  rendu  du  comité  syndical  du  21  Janvier  2014,  joint  à  cette  convocation,  les
délibérations suivantes seront proposées au vote :

• Approbation du compte de gestion 2013
• Vote du budget 2014 (projet annexé au courrier),
• Vote des statuts du SMIGIBA (projet annexé au courrier),
• Divers points

A la suite du comité syndical il vous sera proposé de partager un apéritif dînatoire à l’Hôtel restaurant 
d'Eyguians . 

Pour faciliter l'organisation, je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence, ou celle de votre 
suppléant auprès du SMIGIBA. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Jean-Claude GAST
Président du Syndicat Mixte de Gestion 

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

PJ : Compte rendu du comité syndical du 21/01/2014
Note de préparation

SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Maison de l’intercommunalité       05 140 ASPRES SUR BUËCH

☎ : 09 66 44 21 26             : 04 92 58 63 16   @ : smigiba05@orange.fr

CONVOCATION COMITE SYNDICAL

Monsieur CHAUTANT Maurice

Quartier Chatelar

05400LA ROCHE DES ARNAUDS





SSMIGIBAMIGIBA
CONTRAT DE RIVIÈRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Votre suppléant : Roger FOURNEL
Aspres sur Buëch, le Lundi 10 Février 2014,

Réf. : 14/010

Madame,

Je vous prie de bien vouloir être présent lors de notre prochain comité syndical, qui se déroulera à la salle des
fêtes d'Eyguians :

le mardi 18 Février 2014 à 17h00 , 

Après  validation  du  compte  rendu  du  comité  syndical  du  21  Janvier  2014,  joint  à  cette  convocation,  les
délibérations suivantes seront proposées au vote :

• Approbation du compte de gestion 2013
• Vote du budget 2014 (projet annexé au courrier),
• Vote des statuts du SMIGIBA (projet annexé au courrier),
• Divers points

A la suite du comité syndical il vous sera proposé de partager un apéritif dînatoire à l’Hôtel restaurant 
d'Eyguians . 

Pour faciliter l'organisation, je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence, ou celle de votre 
suppléant auprès du SMIGIBA. Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sincères salutations.

Jean-Claude GAST
Président du Syndicat Mixte de Gestion 

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

PJ : Compte rendu du comité syndical du 21/01/2014
Note de préparation

SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Maison de l’intercommunalité       05 140 ASPRES SUR BUËCH

☎ : 09 66 44 21 26             : 04 92 58 63 16   @ : smigiba05@orange.fr

CONVOCATION COMITE SYNDICAL

Madame BARBET Martine

Le Village

05400RABOU





SSMIGIBAMIGIBA
CONTRAT DE RIVIÈRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Votre suppléant : Fleur REGORD
Aspres sur Buëch, le Lundi 10 Février 2014,

Réf. : 14/010

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir être présent lors de notre prochain comité syndical, qui se déroulera à la salle des
fêtes d'Eyguians :

le mardi 18 Février 2014 à 17h00 , 

Après  validation  du  compte  rendu  du  comité  syndical  du  21  Janvier  2014,  joint  à  cette  convocation,  les
délibérations suivantes seront proposées au vote :

• Approbation du compte de gestion 2013
• Vote du budget 2014 (projet annexé au courrier),
• Vote des statuts du SMIGIBA (projet annexé au courrier),
• Divers points

A la suite du comité syndical il vous sera proposé de partager un apéritif dînatoire à l’Hôtel restaurant 
d'Eyguians . 

Pour faciliter l'organisation, je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence, ou celle de votre 
suppléant auprès du SMIGIBA. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Jean-Claude GAST
Président du Syndicat Mixte de Gestion 

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

PJ : Compte rendu du comité syndical du 21/01/2014
Note de préparation

SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Maison de l’intercommunalité       05 140 ASPRES SUR BUËCH

☎ : 09 66 44 21 26             : 04 92 58 63 16   @ : smigiba05@orange.fr

CONVOCATION COMITE SYNDICAL

Monsieur AUBIN Patrick

Impasse Canal du Beal 

05400 VEYNES





SSMIGIBAMIGIBA
CONTRAT DE RIVIÈRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Votre suppléant : Bernadette MALTESE
Aspres sur Buëch, le Lundi 10 Février 2014,

Réf. : 14/010

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir être présent lors de notre prochain comité syndical, qui se déroulera à la salle des
fêtes d'Eyguians :

le mardi 18 Février 2014 à 17h00 , 

Après  validation  du  compte  rendu  du  comité  syndical  du  21  Janvier  2014,  joint  à  cette  convocation,  les
délibérations suivantes seront proposées au vote :

• Approbation du compte de gestion 2013
• Vote du budget 2014 (projet annexé au courrier),
• Vote des statuts du SMIGIBA (projet annexé au courrier),
• Divers points

A la suite du comité syndical il vous sera proposé de partager un apéritif dînatoire à l’Hôtel restaurant 
d'Eyguians . 

Pour faciliter l'organisation, je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence, ou celle de votre 
suppléant auprès du SMIGIBA. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Jean-Claude GAST
Président du Syndicat Mixte de Gestion 

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

PJ : Compte rendu du comité syndical du 21/01/2014
Note de préparation

SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Maison de l’intercommunalité       05 140 ASPRES SUR BUËCH

☎ : 09 66 44 21 26             : 04 92 58 63 16   @ : smigiba05@orange.fr

CONVOCATION COMITE SYNDICAL

Monsieur SERRES Henri

Les Garcins

05250LA CLUSE





SSMIGIBAMIGIBA
CONTRAT DE RIVIÈRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Votre suppléant : Philippe EMPERAIRE
Aspres sur Buëch, le Lundi 10 Février 2014,

Réf. : 14/010

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir être présent lors de notre prochain comité syndical, qui se déroulera à la salle des
fêtes d'Eyguians :

le mardi 18 Février 2014 à 17h00 , 

Après  validation  du  compte  rendu  du  comité  syndical  du  21  Janvier  2014,  joint  à  cette  convocation,  les
délibérations suivantes seront proposées au vote :

• Approbation du compte de gestion 2013
• Vote du budget 2014 (projet annexé au courrier),
• Vote des statuts du SMIGIBA (projet annexé au courrier),
• Divers points

A la suite du comité syndical il vous sera proposé de partager un apéritif dînatoire à l’Hôtel restaurant 
d'Eyguians . 

Pour faciliter l'organisation, je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence, ou celle de votre 
suppléant auprès du SMIGIBA. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Jean-Claude GAST
Président du Syndicat Mixte de Gestion 

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

PJ : Compte rendu du comité syndical du 21/01/2014
Note de préparation

SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Maison de l’intercommunalité       05 140 ASPRES SUR BUËCH

☎ : 09 66 44 21 26             : 04 92 58 63 16   @ : smigiba05@orange.fr

CONVOCATION COMITE SYNDICAL

Monsieur MATHIEU Bernard

Chemin de Saumane Haut

05700SERRES





SSMIGIBAMIGIBA
CONTRAT DE RIVIÈRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Votre suppléant : Etienne GRECH
Aspres sur Buëch, le Lundi 10 Février 2014,

Réf. : 14/010

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir être présent lors de notre prochain comité syndical, qui se déroulera à la salle des
fêtes d'Eyguians :

le mardi 18 Février 2014 à 17h00 , 

Après  validation  du  compte  rendu  du  comité  syndical  du  21  Janvier  2014,  joint  à  cette  convocation,  les
délibérations suivantes seront proposées au vote :

• Approbation du compte de gestion 2013
• Vote du budget 2014 (projet annexé au courrier),
• Vote des statuts du SMIGIBA (projet annexé au courrier),
• Divers points

A la suite du comité syndical il vous sera proposé de partager un apéritif dînatoire à l’Hôtel restaurant 
d'Eyguians . 

Pour faciliter l'organisation, je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence, ou celle de votre 
suppléant auprès du SMIGIBA. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Jean-Claude GAST
Président du Syndicat Mixte de Gestion 

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

PJ : Compte rendu du comité syndical du 21/01/2014
Note de préparation

SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Maison de l’intercommunalité       05 140 ASPRES SUR BUËCH

☎ : 09 66 44 21 26             : 04 92 58 63 16   @ : smigiba05@orange.fr

CONVOCATION COMITE SYNDICAL

Monsieur BLANCHARD Jean Marie

Le Forest

05700SIGOTTIER





SSMIGIBAMIGIBA
CONTRAT DE RIVIÈRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Votre suppléant : Dominique RODET
Aspres sur Buëch, le Lundi 10 Février 2014,

Réf. : 14/010

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir être présent lors de notre prochain comité syndical, qui se déroulera à la salle des
fêtes d'Eyguians :

le mardi 18 Février 2014 à 17h00 , 

Après  validation  du  compte  rendu  du  comité  syndical  du  21  Janvier  2014,  joint  à  cette  convocation,  les
délibérations suivantes seront proposées au vote :

• Approbation du compte de gestion 2013
• Vote du budget 2014 (projet annexé au courrier),
• Vote des statuts du SMIGIBA (projet annexé au courrier),
• Divers points

A la suite du comité syndical il vous sera proposé de partager un apéritif dînatoire à l’Hôtel restaurant 
d'Eyguians . 

Pour faciliter l'organisation, je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence, ou celle de votre 
suppléant auprès du SMIGIBA. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Jean-Claude GAST
Président du Syndicat Mixte de Gestion 

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

PJ : Compte rendu du comité syndical du 21/01/2014
Note de préparation

SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Maison de l’intercommunalité       05 140 ASPRES SUR BUËCH

☎ : 09 66 44 21 26             : 04 92 58 63 16   @ : smigiba05@orange.fr

CONVOCATION COMITE SYNDICAL

Monsieur REYNAUD Christian

Le Village

05700MEREUIL





SSMIGIBAMIGIBA
CONTRAT DE RIVIÈRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Votre suppléant : Pierre-Yves REYNAUD
Aspres sur Buëch, le Lundi 10 Février 2014,

Réf. : 14/010

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir être présent lors de notre prochain comité syndical, qui se déroulera à la salle des
fêtes d'Eyguians :

le mardi 18 Février 2014 à 17h00 , 

Après  validation  du  compte  rendu  du  comité  syndical  du  21  Janvier  2014,  joint  à  cette  convocation,  les
délibérations suivantes seront proposées au vote :

• Approbation du compte de gestion 2013
• Vote du budget 2014 (projet annexé au courrier),
• Vote des statuts du SMIGIBA (projet annexé au courrier),
• Divers points

A la suite du comité syndical il vous sera proposé de partager un apéritif dînatoire à l’Hôtel restaurant 
d'Eyguians . 

Pour faciliter l'organisation, je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence, ou celle de votre 
suppléant auprès du SMIGIBA. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Jean-Claude GAST
Président du Syndicat Mixte de Gestion 

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

PJ : Compte rendu du comité syndical du 21/01/2014
Note de préparation

SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Maison de l’intercommunalité       05 140 ASPRES SUR BUËCH

☎ : 09 66 44 21 26             : 04 92 58 63 16   @ : smigiba05@orange.fr

CONVOCATION COMITE SYNDICAL

Monsieur VASELI Max

Le Village

05300LAGRAND





SSMIGIBAMIGIBA
CONTRAT DE RIVIÈRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Votre suppléant : Gilles MOSTACHETTI
Aspres sur Buëch, le Lundi 10 Février 2014,

Réf. : 14/010

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir être présent lors de notre prochain comité syndical, qui se déroulera à la salle des
fêtes d'Eyguians :

le mardi 18 Février 2014 à 17h00 , 

Après  validation  du  compte  rendu  du  comité  syndical  du  21  Janvier  2014,  joint  à  cette  convocation,  les
délibérations suivantes seront proposées au vote :

• Approbation du compte de gestion 2013
• Vote du budget 2014 (projet annexé au courrier),
• Vote des statuts du SMIGIBA (projet annexé au courrier),
• Divers points

A la suite du comité syndical il vous sera proposé de partager un apéritif dînatoire à l’Hôtel restaurant 
d'Eyguians . 

Pour faciliter l'organisation, je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence, ou celle de votre 
suppléant auprès du SMIGIBA. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Jean-Claude GAST
Président du Syndicat Mixte de Gestion 

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

PJ : Compte rendu du comité syndical du 21/01/2014
Note de préparation

SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Maison de l’intercommunalité       05 140 ASPRES SUR BUËCH

☎ : 09 66 44 21 26             : 04 92 58 63 16   @ : smigiba05@orange.fr

CONVOCATION COMITE SYNDICAL

Monsieur LOISELEUX Gilles

Le Village

05700ORPIERRE





SSMIGIBAMIGIBA
CONTRAT DE RIVIÈRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Votre suppléant : Jean-Louis REY
Aspres sur Buëch, le Lundi 10 Février 2014,

Réf. : 14/010

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir être présent lors de notre prochain comité syndical, qui se déroulera à la salle des
fêtes d'Eyguians :

le mardi 18 Février 2014 à 17h00 , 

Après  validation  du  compte  rendu  du  comité  syndical  du  21  Janvier  2014,  joint  à  cette  convocation,  les
délibérations suivantes seront proposées au vote :

• Approbation du compte de gestion 2013
• Vote du budget 2014 (projet annexé au courrier),
• Vote des statuts du SMIGIBA (projet annexé au courrier),
• Divers points

A la suite du comité syndical il vous sera proposé de partager un apéritif dînatoire à l’Hôtel restaurant 
d'Eyguians . 

Pour faciliter l'organisation, je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence, ou celle de votre 
suppléant auprès du SMIGIBA. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Jean-Claude GAST
Président du Syndicat Mixte de Gestion 

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

PJ : Compte rendu du comité syndical du 21/01/2014
Note de préparation

SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Maison de l’intercommunalité       05 140 ASPRES SUR BUËCH

☎ : 09 66 44 21 26             : 04 92 58 63 16   @ : smigiba05@orange.fr

CONVOCATION COMITE SYNDICAL

Monsieur MICHEL Marc

Garelle

05300LAGRAND





SSMIGIBAMIGIBA
CONTRAT DE RIVIÈRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Votre suppléant : Jacques ROUY
Aspres sur Buëch, le Lundi 10 Février 2014,

Réf. : 14/010

Madame,

Je vous prie de bien vouloir être présent lors de notre prochain comité syndical, qui se déroulera à la salle des
fêtes d'Eyguians :

le mardi 18 Février 2014 à 17h00 , 

Après  validation  du  compte  rendu  du  comité  syndical  du  21  Janvier  2014,  joint  à  cette  convocation,  les
délibérations suivantes seront proposées au vote :

• Approbation du compte de gestion 2013
• Vote du budget 2014 (projet annexé au courrier),
• Vote des statuts du SMIGIBA (projet annexé au courrier),
• Divers points

A la suite du comité syndical il vous sera proposé de partager un apéritif dînatoire à l’Hôtel restaurant 
d'Eyguians . 

Pour faciliter l'organisation, je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence, ou celle de votre 
suppléant auprès du SMIGIBA. Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sincères salutations.

Jean-Claude GAST
Président du Syndicat Mixte de Gestion 

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

PJ : Compte rendu du comité syndical du 21/01/2014
Note de préparation

SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Maison de l’intercommunalité       05 140 ASPRES SUR BUËCH

☎ : 09 66 44 21 26             : 04 92 58 63 16   @ : smigiba05@orange.fr

CONVOCATION COMITE SYNDICAL

Madame BOUVIER Stéphanie

Quartier d'Abris

05300EYGUIANS





SSMIGIBAMIGIBA
CONTRAT DE RIVIÈRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Votre suppléant : Jean-Michel REYNIER
Aspres sur Buëch, le Lundi 10 Février 2014,

Réf. : 14/010

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir être présent lors de notre prochain comité syndical, qui se déroulera à la salle des
fêtes d'Eyguians :

le mardi 18 Février 2014 à 17h00 , 

Après  validation  du  compte  rendu  du  comité  syndical  du  21  Janvier  2014,  joint  à  cette  convocation,  les
délibérations suivantes seront proposées au vote :

• Approbation du compte de gestion 2013
• Vote du budget 2014 (projet annexé au courrier),
• Vote des statuts du SMIGIBA (projet annexé au courrier),
• Divers points

A la suite du comité syndical il vous sera proposé de partager un apéritif dînatoire à l’Hôtel restaurant 
d'Eyguians . 

Pour faciliter l'organisation, je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence, ou celle de votre 
suppléant auprès du SMIGIBA. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Jean-Claude GAST
Président du Syndicat Mixte de Gestion 

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

PJ : Compte rendu du comité syndical du 21/01/2014
Note de préparation

SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Maison de l’intercommunalité       05 140 ASPRES SUR BUËCH

☎ : 09 66 44 21 26             : 04 92 58 63 16   @ : smigiba05@orange.fr

CONVOCATION COMITE SYNDICAL

Monsieur JOUVE Jean-Paul

Avenue Paul Lieutier – Le Grand Champ

05300LARAGNE





SSMIGIBAMIGIBA
CONTRAT DE RIVIÈRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Votre suppléant : Josianne GELPY
Aspres sur Buëch, le Lundi 10 Février 2014,

Réf. : 14/010

Madame,

Je vous prie de bien vouloir être présent lors de notre prochain comité syndical, qui se déroulera à la salle des
fêtes d'Eyguians :

le mardi 18 Février 2014 à 17h00 , 

Après  validation  du  compte  rendu  du  comité  syndical  du  21  Janvier  2014,  joint  à  cette  convocation,  les
délibérations suivantes seront proposées au vote :

• Approbation du compte de gestion 2013
• Vote du budget 2014 (projet annexé au courrier),
• Vote des statuts du SMIGIBA (projet annexé au courrier),
• Divers points

A la suite du comité syndical il vous sera proposé de partager un apéritif dînatoire à l’Hôtel restaurant 
d'Eyguians . 

Pour faciliter l'organisation, je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence, ou celle de votre 
suppléant auprès du SMIGIBA. Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sincères salutations.

Jean-Claude GAST
Président du Syndicat Mixte de Gestion 

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

PJ : Compte rendu du comité syndical du 21/01/2014
Note de préparation

SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Maison de l’intercommunalité       05 140 ASPRES SUR BUËCH

☎ : 09 66 44 21 26             : 04 92 58 63 16   @ : smigiba05@orange.fr

CONVOCATION COMITE SYNDICAL

Madame MORHET RICHAUD Patricia

Chemin du Pigeonnier – les Résolues

05300LAZER





SSMIGIBAMIGIBA
CONTRAT DE RIVIÈRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Votre suppléant : Claude TRIPODI
Aspres sur Buëch, le Lundi 10 Février 2014,

Réf. : 14/010

Madame,

Je vous prie de bien vouloir être présent lors de notre prochain comité syndical, qui se déroulera à la salle des
fêtes d'Eyguians :

le mardi 18 Février 2014 à 17h00 , 

Après  validation  du  compte  rendu  du  comité  syndical  du  21  Janvier  2014,  joint  à  cette  convocation,  les
délibérations suivantes seront proposées au vote :

• Approbation du compte de gestion 2013
• Vote du budget 2014 (projet annexé au courrier),
• Vote des statuts du SMIGIBA (projet annexé au courrier),
• Divers points

A la suite du comité syndical il vous sera proposé de partager un apéritif dînatoire à l’Hôtel restaurant 
d'Eyguians . 

Pour faciliter l'organisation, je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence, ou celle de votre 
suppléant auprès du SMIGIBA. Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sincères salutations.

Jean-Claude GAST
Président du Syndicat Mixte de Gestion 

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

PJ : Compte rendu du comité syndical du 21/01/2014
Note de préparation

SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Maison de l’intercommunalité       05 140 ASPRES SUR BUËCH

☎ : 09 66 44 21 26             : 04 92 58 63 16   @ : smigiba05@orange.fr

CONVOCATION COMITE SYNDICAL

Madame MONTET Brigitte

Lotissement La Croix

05300RIBIERS





SSMIGIBAMIGIBA
CONTRAT DE RIVIÈRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Votre suppléant : Guy ARNAUD
Aspres sur Buëch, le Lundi 10 Février 2014,

Réf. : 14/010

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir être présent lors de notre prochain comité syndical, qui se déroulera à la salle des
fêtes d'Eyguians :

le mardi 18 Février 2014 à 17h00 , 

Après  validation  du  compte  rendu  du  comité  syndical  du  21  Janvier  2014,  joint  à  cette  convocation,  les
délibérations suivantes seront proposées au vote :

• Approbation du compte de gestion 2013
• Vote du budget 2014 (projet annexé au courrier),
• Vote des statuts du SMIGIBA (projet annexé au courrier),
• Divers points

A la suite du comité syndical il vous sera proposé de partager un apéritif dînatoire à l’Hôtel restaurant 
d'Eyguians . 

Pour faciliter l'organisation, je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence, ou celle de votre 
suppléant auprès du SMIGIBA. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Jean-Claude GAST
Président du Syndicat Mixte de Gestion 

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

PJ : Compte rendu du comité syndical du 21/01/2014
Note de préparation

SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Maison de l’intercommunalité       05 140 ASPRES SUR BUËCH

☎ : 09 66 44 21 26             : 04 92 58 63 16   @ : smigiba05@orange.fr

CONVOCATION COMITE SYNDICAL

Monsieur AUBERT Jean-Paul

Mairie

05300ANTONAVES





SSMIGIBAMIGIBA
CONTRAT DE RIVIÈRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Votre suppléant : Bruno LAGIER
Aspres sur Buëch, le Lundi 10 Février 2014,

Réf. : 14/010

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir être présent lors de notre prochain comité syndical, qui se déroulera à la salle des
fêtes d'Eyguians :

le mardi 18 Février 2014 à 17h00 , 

Après  validation  du  compte  rendu  du  comité  syndical  du  21  Janvier  2014,  joint  à  cette  convocation,  les
délibérations suivantes seront proposées au vote :

• Approbation du compte de gestion 2013
• Vote du budget 2014 (projet annexé au courrier),
• Vote des statuts du SMIGIBA (projet annexé au courrier),
• Divers points

A la suite du comité syndical il vous sera proposé de partager un apéritif dînatoire à l’Hôtel restaurant 
d'Eyguians . 

Pour faciliter l'organisation, je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence, ou celle de votre 
suppléant auprès du SMIGIBA. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Jean-Claude GAST
Président du Syndicat Mixte de Gestion 

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

PJ : Compte rendu du comité syndical du 21/01/2014
Note de préparation

SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Maison de l’intercommunalité       05 140 ASPRES SUR BUËCH

☎ : 09 66 44 21 26             : 04 92 58 63 16   @ : smigiba05@orange.fr

CONVOCATION COMITE SYNDICAL

Monsieur MOULLET Albert

Touissane

05300CHATEAUNEUF DE CHABRE





SSMIGIBAMIGIBA
CONTRAT DE RIVIÈRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Votre suppléant : Bruno MALGAT
Aspres sur Buëch, le Lundi 10 Février 2014,

Réf. : 14/010

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir être présent lors de notre prochain comité syndical, qui se déroulera à la salle des
fêtes d'Eyguians :

le mardi 18 Février 2014 à 17h00 , 

Après  validation  du  compte  rendu  du  comité  syndical  du  21  Janvier  2014,  joint  à  cette  convocation,  les
délibérations suivantes seront proposées au vote :

• Approbation du compte de gestion 2013
• Vote du budget 2014 (projet annexé au courrier),
• Vote des statuts du SMIGIBA (projet annexé au courrier),
• Divers points

A la suite du comité syndical il vous sera proposé de partager un apéritif dînatoire à l’Hôtel restaurant 
d'Eyguians . 

Pour faciliter l'organisation, je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence, ou celle de votre 
suppléant auprès du SMIGIBA. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Jean-Claude GAST
Président du Syndicat Mixte de Gestion 

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

PJ : Compte rendu du comité syndical du 21/01/2014
Note de préparation

SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Maison de l’intercommunalité       05 140 ASPRES SUR BUËCH

☎ : 09 66 44 21 26             : 04 92 58 63 16   @ : smigiba05@orange.fr

CONVOCATION COMITE SYNDICAL

Monsieur ROBERT Daniel

Hameau les Menens

04200MISON





SSMIGIBAMIGIBA
CONTRAT DE RIVIÈRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Votre suppléant : Colette DENIE
Aspres sur Buëch, le Lundi 10 Février 2014,

Réf. : 14/010

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir être présent lors de notre prochain comité syndical, qui se déroulera à la salle des
fêtes d'Eyguians :

le mardi 18 Février 2014 à 17h00 , 

Après  validation  du  compte  rendu  du  comité  syndical  du  21  Janvier  2014,  joint  à  cette  convocation,  les
délibérations suivantes seront proposées au vote :

• Approbation du compte de gestion 2013
• Vote du budget 2014 (projet annexé au courrier),
• Vote des statuts du SMIGIBA (projet annexé au courrier),
• Divers points

A la suite du comité syndical il vous sera proposé de partager un apéritif dînatoire à l’Hôtel restaurant 
d'Eyguians . 

Pour faciliter l'organisation, je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence, ou celle de votre 
suppléant auprès du SMIGIBA. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Jean-Claude GAST
Président du Syndicat Mixte de Gestion 

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

PJ : Compte rendu du comité syndical du 21/01/2014
Note de préparation

SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Maison de l’intercommunalité       05 140 ASPRES SUR BUËCH

☎ : 09 66 44 21 26             : 04 92 58 63 16   @ : smigiba05@orange.fr

CONVOCATION COMITE SYNDICAL

Monsieur TEMPLIER Jean Pierre

42 Chemin Haute Chaumiane

04200SISTERON





SSMIGIBAMIGIBA
CONTRAT DE RIVIÈRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Votre suppléant : Marie-Martine LOMBARD
Aspres sur Buëch, le Lundi 10 Février 2014,

Réf. : 14/010

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir être présent lors de notre prochain comité syndical, qui se déroulera à la salle des
fêtes d'Eyguians :

le mardi 18 Février 2014 à 17h00 , 

Après  validation  du  compte  rendu  du  comité  syndical  du  21  Janvier  2014,  joint  à  cette  convocation,  les
délibérations suivantes seront proposées au vote :

• Approbation du compte de gestion 2013
• Vote du budget 2014 (projet annexé au courrier),
• Vote des statuts du SMIGIBA (projet annexé au courrier),
• Divers points

A la suite du comité syndical il vous sera proposé de partager un apéritif dînatoire à l’Hôtel restaurant 
d'Eyguians . 

Pour faciliter l'organisation, je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence, ou celle de votre 
suppléant auprès du SMIGIBA. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Jean-Claude GAST
Président du Syndicat Mixte de Gestion 

Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

PJ : Compte rendu du comité syndical du 21/01/2014
Note de préparation

SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNAUTAIRE DU BUËCH ET DE SES AFFLUENTS

Maison de l’intercommunalité       05 140 ASPRES SUR BUËCH

☎ : 09 66 44 21 26             : 04 92 58 63 16   @ : smigiba05@orange.fr

CONVOCATION COMITE SYNDICAL

Monsieur BILHET Claude

Le Village

26620LUS LA CROIX HAUTE


